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  Splendeurs de l’Est des Etats-Unis 
Du 13 Septembre au 21 Septembre 2017  

     Circuit EST des ETATS-UNIS   9 jours/7 nuits  
                                     

Section de Dijon 
12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON   
Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atc.dijon@club-internet.fr   

 

 
 

 

La Côte Est des Etats-Unis vous charmera par son passé glorieux. 
De l’ambiance cosmopolite de New York à l’urbanisme aéré de Washington, 

découvrez les hauts lieux historiques d’hier et la vie d’aujourd’hui  
des 4 grandes villes de l’Est des Etats-Unis !  

Visite de Cape Cod, Newport, Annapolis et d’une ferme Immersion  
dans le quotidien des Amish, peuple pacifique vivant en retrait de la société 

américaine et de ses nouvelles technologies.  
 
 

 
Jour 1 :        France / BOSTON            
Rendez-vous avec votre accompagnateur ATC à l’aéroport de Paris. 
Envol pour Boston. Accueil à l’arrivée et transfert vers l’hôtel. Installation et temps libre. (dîner inclus) 
 
 
Jour 2 :         BOSTON                        
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée de Boston où vous vous promènerez sur la Freedom Trail : ce "chemin de la liberté" qui passe par différents 
sites et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des États-Unis. De Back Bay, véritable musée à ciel ouvert à 
Beacon Hill avec ses trottoirs en briques et ses maisons de ville en passant par Newbury Street, vous découvrirez une 
ville attachante et agréable. Puis, traversée de Charles River pour la découverte du campus de la plus ancienne et 
prestigieuse université d’Harvard à Cambridge. Après-midi libre.  
Dîner et nuit à l’hôtel. (petit déjeuner/dîner inclus) 
 
 
Jour 3 :      BOSTON / CAPE COD / NEWPORT / NEW YORK (490 km)   
 Petit déjeuner à l’hôtel.Départ vers la presqu’île de Cape Cod, réputée 
pour ses plages de sable blanc, dunes, falaises, forêts et villages 
traditionnels de pêcheurs. Déjeuner de « Lobster Roll »  spécialité 
locale. Puis, route vers le plus petit état des Etats-Unis, Rhode Island. 
Découverte de Newport, un petit bijou entre terre et mer, capitale de la 
voile où a démarré la Coupe of America. La ville abrite une multitude 
de maisons et d’églises de style colonial, superbement restaurées, 
remontant au début de l’histoire américaine. Les promenades Scenic 
Cliff Walk et Ocean Drive offrent des vues panoramiques sur l’océan et 
sur de spectaculaires résidences estivales. Continuation vers New 
York en traversant la Nouvelle-Angleterre. Dîner et nuit à l’hôtel.  
(petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus) 

 
 
 
Jour 4 :      NEW YORK                 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Dans la matinée, excursion en ferry, arrêt sur l'île de la Statue de la Liberté posée dans le port de New York 
depuis 1886 et symbole d’une nouvelle vie pour des milliers d’émigrants venus chercher fortune dans le 
Nouveau Monde. Puis, continuation vers Ellis Island et son musée de l’immigration. Après-midi tour de ville 
guidée de Manhattan : Times Square, Broadway, Rockefeller Center, l'Empire State Building, les quartiers de 
Greenwich Village, Soho, Chinatown et de Little Italy et le quartier financier de Wall Street. Nuit à l’hôtel. 

(petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus) 
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Jour 5 :      NEW YORK                 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte d’Harlem en passant par la Cathédrale St John The Divine et la prestigieuse université de Columbia. 
Promenade sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et Sugar Hill dont l’architecture garde les traces d’une splendeur passée. 
Puis, promenade dans l’ancien quartier bourgeois de Strivers Row et ses brownstones sur la 139ème. Vous flânerez sur 
la 125ème rue, l’artère principale d’Harlem, passerez devant le théâtre d’Apollo et participerez à une performance Gospel 
qui a lieu en plein cœur d’Harlem. Après-midi et soirée libres.  
Nuit à l’hôtel. (petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus) 
 
 
Jour 6 : NEW YORK / PHILADELPHIE / PAYS AMISH (285 Km)   
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Philadelphie. Découverte à pied du centre historique avec notamment la Liberty Bell, le symbole de la liberté 
pour le peuple américain, l’Independence Hall, le lieu de signature de la déclaration d’indépendance. Continuation vers le 
Pays Amish et leur mode de vie particulier : ils n’utilisent l’électricité que pour le commerce, s’éclairent à la bougie ou à la 
lampe à pétrole, ne possèdent ni le chauffage central, ni télévision, se déplacent à pied ou en carriole et se chauffent au 
feu de bois. Visite d'une ferme et de maisons Amish, qui vous permettront de mieux comprendre leurs habitudes, style de 
vie et histoire. Dîner typique Amish. Nuit à l’hôtel. (petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 7 :    PAYS AMISH / ANNAPOLIS / WASHINGTON (230 km)    

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Annapolis, une des plus vieilles villes du pays située en bord de 
mer, connue pour son architecture géorgienne et le nautisme à voile dans la 
baie de Chesapeake. Découverte de ses ruelles très anglaises, aux façades 
colorées et aux boutiques toutes plus charmantes les unes que les autres. 
Continuation vers Washington. Puis, visite guidée de la capitale fédérale 
des Etats-Unis : la Maison Blanche, la Cour Suprême, le Capitole, le 
Mémorial aux présidents Lincoln et Jefferson, Monument Washington, le 
Pentagon et le cimetière d’Arlington. Nuit à l’hôtel. 
(petit déjeuner/déjeuner/dîner inclus) 
 
 

 
 
Jour 8 :    WASHINGTON / FRANCE      
Petit déjeuner à l’hôtel.Temps libre. Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France ou transfert sur le 
célèbre Mall pour la visite du musée Air et Espace qui possède la plus grande collection d'avions et de véhicules spatiaux 
du monde. Le musée retrace la vie des avions et des navettes spatiales de la plus vieille à la plus récente avec 
notamment l'exposition du Spirit of St-Louis. (petit déjeuner inclus) 
 
 
Jour 9 :       FRANCE 
Arrivée en France. Fin des prestations ATC. 
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Prix par personne en chambre double 

 A partir de 10 participants  Supplément chambre individuelle 

 2150 €  430 €  * 

 
Le prix comprend : 
 Le transport aérien France/Boston et Washington/France sur vols réguliers AF, KLM ou Delta Airlines        
 Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour   
 Le circuit en minibus ou autocar climatisé 
 Les transferts à l'arrivée et au départ en navette sans guide de 2 à 9 participants, privés à partir de 10 

participants 
 L’hébergement en chambre double en hôtel de première catégorie 
 Les repas mentionnés dans le programme (boissons non incluses) 
 Les services d'un accompagnateur parlant français et d'un guide local pour les 1/2 journées à Boston, 

New York et Washington à partir de 20 participants      
 Les services d'un chauffeur-guide parlant français de 2 à 19 participants 
 Les visites et excursions mentionnées au programme  
 Les droits d’entrée dans les sites durant les visites 
 Les taxes et services hôteliers 
 Les pourboires 
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 Les services d’un accompagnateur ATC Paris – Paris  
 
Le prix ne comprend pas : 
 le transport aller-retour entre le domicile des participants et l’aéroport de Paris  
 Le supplément chambre individuelle : 430 € * 
 Les boissons et dépenses à caractère personnel  
 Les repas non mentionnés au programme 
 Le port des bagages 
 Les frais d’ESTA 
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour** : +2,50 % du prix du voyage  

    
Ces prix sont calculés à la date du 01 octobre 2016 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services (hôtel, 

transports aériens…). Ils sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des fluctuations économiques pouvant intervenir avant le 
départ, en particulier pour les taxes aéroport ou d’un nombre réduit de participants.  

La révision des prix s’appliquera en référence  aux articles de loi du Code du Tourisme n°L211-12 et R211-4  
Point 7, pour le nombre de participants minimum. 

Le prix des taxes et des vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 
L’ordre des visites et le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

Ce circuit peut être réalisé en partage avec d’autres partenaires. 
 

Conditions particulières 
  (*)  Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 

dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager ») 

 Etre à jour de l’adhésion ATC 2017  
 Les conditions d’annulation pour ce voyage sont stipulées au dos du contrat de vente qui vous sera remis 

à l’inscription.  

Inscription et informations :  
ATC Dijon - Tel 03 80 45 37 89  (Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30)  

avant le 10/7/2017 
 

Paiements : possibilité de payer en 3 fois 
 Acompte : 750 € par personne à l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC) – La 

confirmation d’inscription à nous retourner signée devra être accompagnée de la photocopie du 
passeport 

 Solde : 1 mois avant le départ (sans préavis de notre part) 
 
Assurance annulation en option avec supplément 
Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Le client a la faculté de souscrire cette assurance 
au moment de son inscription.  
Son montant : 2,50 % du prix total du voyage, hors cotisation ATC, à ajouter au prix du voyage (minimum 8 €/personne) 
Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client, l’ATC n’intervient pas dans les démarches et les frais 
d’annulation seront retenus selon barême. 
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FORMALITES :  
 
 Passeport biométrique en cours de validité + autorisation ESTA -  prévoir 2 pages libres face à face 
 Réservation au nom de jeune fille pour les femmes mariées 
 Pour les femmes, ESTA établi au nom utilisé pour les réservations aériennes 
 Un scan des passeports sera demandé à la réservation 

 

VOS HÔTELS (N.L.) Nom des hôtels donnés à titre indicatif dans la catégorie 
BOSTON: Days Inn Methuen 
NEW YORK: La Quinta Inn Fairfield 
PAYS AMISH: Hôtel Lancaster 
WASHINGTON: Metro Point 
 

INFO VERITE 

Ces circuits comportent de fréquents levers matinaux et des parcours en autocar parfois fatigants, mais 
indispensables à la découverte de certains sites. Les routes encombrées sont parfois en état moyen, ceci 
pouvant allonger le temps de parcours. 

Hôtellerie : Il n’existe pas de classification hôtelière aux Etats-Unis ; les catégories proposées sont donc de 
l’estimation personnelle du voyagiste. Les hôtels sont confortables, mais pas toujours situés en centre-ville.  

Guides et accompagnateurs : Selon le nombre de participants, les circuits accompagnés sont proposés soit 
avec un guide accompagnateur du voyagiste tout au long du circuit soit avec des guides locaux à chaque 
étape. Parfois, ceux-ci n’ont pas une maîtrise parfaite du français, un accent peut rendre la compréhension 
difficile. Cet aspect sera compensé par leur grande disponibilité, leur gentillesse et leur souhait de vous faire 
découvrir leurs régions. 

Achats : Les taxes de ventes ne sont jamais inclues dans les prix affichés, mais seront ajoutés lors de vos 
passages en caisse.  

Pourboires usuels :   inclus dans le prix ATC  

A noter : 
 
 Contrairement aux cars européens, les cars nord-américains n’ont pas le même confort et ne possèdent 

qu’une porte à l’avant. 
  

 Les nouvelles normes de sécurité aérienne internationales imposent certaines règles entourant la fouille 
des bagages. Ne verrouillez pas votre valise à l’aide de la serrure ou de la combinaison numérique. Si 
les douaniers ont besoin de l’ouvrir, ils en briseront les loquets et la refermeront avec du ruban adhésif. Il 
est donc fermement recommandé d’acheter un cadenas agréé par la Transportation Security 
Administration (TSA). Ces cadenas comportent un petit losange rouge qui prouve leur certification TSA. 
Ils peuvent être ouverts uniquement par les douaniers, qui n’altèreront pas le bagage si une fouille est 
demandée. 

 

  


